Signe

Aider les populations à se prendre en main

Femmes &
hommes

AU BÉNIN,
c’est pas coton

JOSÉ HORACIO
GOMEZ.
Archevêque de Los Angeles et fervent défenseur des
migrants, il a été élu pour
cinq ans « numéro 2 » de
la conférence épiscopale
américaine. Un choix destimp l’attention que l’Église
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Michel PAQUOT

À la mi-janvier, les
célèbres modules
des Îles de Paix
seront vendus
pour développer
l’agriculture
responsable dans
ce petit pays
d’Afrique.
AGRICULTEUR.
Un labeur qui ne va pas de soi dans cette région.

L’idée est de
commencer avec des petites opérations sur des
tâche d’huile pour intervenir dans d’autres régions.
Nous sommes de plus en
plus amenés à travailler
avec des partenaires locaux qui sont proches des
populations et de leurs besoins. »
ducteurs qui défendent
l’agriculture familiale du-

RAYMOND CENTÈNE.
Évêque de Vannes, il a occupé la journée du samedi
quinze clous ornant les pavés
des rues du centre-ville. Ils
rinage de Compostelle dans
la localité bretonne.

TRACEY MCLURE.
ciation strictement réservée

des engrais chimiques qui
-

gagné puisse être réinvesti
ailleurs. Par exemple dans
l’éducation des enfants, leur
permettre d’aller à l’école,
etc. »

-

-

Intitulée Donne in Vaticabler les 750 femmes qui travaillent dans les institutions
liées au Vatican.

-

FRANÇOIS BOÊDEC.

DIVERSIFICATION
-

« Promouvoir une autre
alimentation permet de
l’enrichir et de la diversila malnutrition,
On encourage
des alternatives à la chimie,
comme le compostage ou
l’association de cultures
favorisant une régénérescence des sols. Les agriculteurs peuvent ainsi tester

(Paris),

il

est

depuis

ce

nouvelle province jésuite
d’Europe occidentale francophone qui regroupe la
Belgique francophone et le
Luxembourg, la France, les
îles de la Réunion et Mau-

MAURO JÖHRI.
-

Capucin suisse des Grisons,
pape la lettre L’Église avec

-

de choisir la mieux adaptée
à leur situation. L’objectif
étant d’améliorer leurs ren-

-

15

Rome par de nombreuses
catholiques suisses. Cellesci n’avaient pas réussi ellesverain pontife.
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«

haque
lieu
d’intervention est le fruit
d’un processus
d’analyse et de

a

